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     PREFACE 

 

 

La société d’aujourd’hui est construite autour de la croissance rapide et du 

développement des technologies de l'information (TIC) qui ont entrainé 

une grande dépendance de la société à l'égard des connaissances et des 

compétences des individus dans le domaine de l'informatique. Bien que 

cette dépendance s'accroisse de jour en jour, le droit à l'éducation et 

l'information ne s'étend pas au domaine de l'informatique. Des problèmes 

émergent, qui affectent la société dans son ensemble, créant des écarts 

entre les personnes et les éloignant de la principale motivation pour le 

progrès, l’opportunité elle-même. Aujourd'hui, être analphabète en 

matière informatique signifie être incapable de participer à la société 

moderne, être une personne sans possibilités et, malgré la nécessité et 

l’ensemble des avantages reconnus à l'initiation inclusive à l'informatique 

(par exemple par la Commission européenne, l’UNESCO, l’OCDE), de 

nombreuses personnes sont encore privées d’accès à une éducation de 

base en informatique (personnes handicapées, personnes ayant des 

difficultés d’apprentissage, travailleurs migrants, chômeurs ou personnes 

vivant dans des zones (rurales) éloignées où l’enseignement de 

l’informatique n'est pas accessible).   

Ce manuel d’utilisation (combiné à d'autres documents publiés sur le site 

www.ITdesk.info) représente notre effort et notre contribution à la 

réalisation et la promotion des droits humains à l'éducation et 

l'information dans le domaine des TIC. Nous espérons que cette formation 

vous aidera à maîtriser les compétences de base en informatique et, avec 

cet espoir, nous vous souhaitons d'apprendre autant que vous pouvez pour 

pouvoir devenir un membre actif de la société de l’information moderne.   

   

 

Sincèrement vôtre, 

 

L’équipe ITdesk.info  
 
 

                

http://www.itdesk.info/
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MASQUE DES DIAPOSITIVES ET MODELES  

MASQUE DES DIAPOSITIVES 

Insérer une nouvelle diapositive 

Une diapositive est réalisée a travers de plusieurs masques prédéfinis, qui peuvent être 
remplacés si nécessaire. Un nouveau masque de diapositive peut aussi être créé.    

Pour appliquer un masque de diapositive existant dans votre présentation,  
1. Cliquez sur mise en page (Master Pages) dans le coin en haut à droite de l´écran. 
2. Quand les masques apparaissent, cliquez sur le masque qui vous convient le mieux. 

Toutes les diapositives prendront alors la forme et la configuration du masque 
sélectionné. 

 

 

Pour créer un nouveau masque de diapositive,  
1. Cliquez sur Affichage -> Vue d´ensemble -> Diapositives maître (View -> Master -> 

Master Slide). Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur nouveau (New). 

 

Pour éviter de perdre le nouveau masque créé :  
1. Appliquez le masque sur au moins une diapositive de votre présentation  
2. Convertissez votre presentation en un modèle qui vous permettra d´utiliser ce 

masque de diapositive sur n´importe lesquelles de vos futures présentations. 
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Editer la forme du masque de diapositive: police, liste des marques graphiques, couleur 

d´arrière-plan, effet de remplissage, position des encarts 

Police -> Sélectionnez la partie du masque que vous souhaitez éditer (titre, contenu ou 
autre) et utilisez le clique droit pour sélectionner le caractère (Character). 

 

 

 

Liste de marques graphiques -> Format -> Puces et numérotation (Format -> Bullets and 
Numbering).  Si vous souhaitez que chaque niveau utilise la même marque graphique, 
sélectionnez le type qu´il vous plaît à partir de la fiche graphique (Graphics) ou des puces 
(Bullets). Si vous souhaitez ajuster une marque graphique spéciale pour chaque niveau, cela 
peut être fait sur la fiche personnaliser (Customize). 

Couleurs d´arrière-plan -> Format -> Page (Format -> Page) et sur la fiche arrière-plan 
(Background), sélectionnez une couleur que vous appréciez. 

Effets de remplissage -> Choisissez un élément que vous souhaitez ajouter, définissez l´effet 
remplissage et ensuite sélectionnez la zone (Area) d´un clique droit. 

Position d´encarts réservés/suppression -> Lorsque vous créez un nouveau masque, celui-ci 
contient des encarts réservés comme Date/Heure, en-tête, numéro de diapositive. Leur 
position peut être changée en les sélectionnant et en les déplaçant où vous le souhaitez. 

 

 

 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

 
 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution 

-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 9/41 

 

 

Pour ajouter un nouvel encart réservé, allez sur Insérer -> Champs (Insert -> Fields) et 
sélectionnez le champ que vous souhaitez, par exemple le nom de l´auteur. Un champ peut 
aussi être supprimé en le sélectionnant et en appuiyant sur SUPPRIMER ou en déplaçant le 
champ en dehors du cadre de la présentation. 

Appliquer le masque utilisateur sur certaines diapositives 

Sélectionnez les diapositives que vous voulez formatter et d´un clique droit sur le masque, 
choisissez Appliquer aux diapositives sélectionnées (Apply to selected slides). 

 

 

 

MODÈLES  
 

Créer un nouveau modèle 

Pour créer un nouveau modèle à partir d´une présentation - 
1. Allez sur Fichier -> Modèles -> Enregistrer en tant que modèle (File -> Templates -> 

Save as Template). La boîte de dialogue de gestion des modèles va s´ouvrir.  
2. Choisissez l´endroit dans lequel vous voulez enregistrer votre modèle et cliquez sur 

Enregistrer. Une boîte de dialogue apparaîtra dans laquelle vous pourrez entrer le 
nom du modèle. 

 

 

Modifier un modèle 

Afin de modifier un modèle - 
1. Allez sur Fichier -> Modèles -> Gérer (File -> Templates -> Manage). Trouvez le 

modèle que vous voulez modifier et cliquez sur éditer (Edit). 
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2. Quand vous avez terminé les modifications et que vous souhaitez enregistrer les 

changements dans le modèle, cliquez sur Fichier -> Enregistrer (File -> Save).  
3. Vous pouvez aussi donner un nouveau nom à votre modèle et en faisant cela vous 

crérez un nouveau modèle à partir du modèle actuel ou vous pouvez laisser le nom 
existant. 
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OBJETS GRAPHIQUES 

MISE EN FORME D´OBJECT DESSINÉS  
 

Appliquer l´effet remplissage arrière-plan sur les objets dessinés 

Appliquer l´effet de transparence sur les objets dessinés 

Pour insérer un objet dessiné, ajoutez la barre d´outils en suivant ce chemin: Affichage -> 
Barre d´outils -> Dessiner (View -> Toolbars -> Drawing). 

 

 

Sélectionnez un objet et sélectionnez zone (Area) d´un clique droit. Une boîte de dialogue 
apparaîtra et vous pourrez trouver la fiche zone et l´utiliser pour définir l´effet de 
remplissage.  

Sur la fiche Transparence, définissez la transparence pour votre dessin. 

 

 

 

Appliquer des effets 3D et des paramètres sur l´objet dessiné  

Sélectionnez un objet et cliquez ensuite sur modélisation 3D allumée/éteinte (Extrusion 
On/Off) sur la barre d´outils pour objets dessinés. L´objet sélectionné se transformera alors 
en forme 3D. Des options supplémentaires pour changer la forme d´un objet 3D peuvent 
être utilisées à partir de la barre d´outils.  
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Copier le style d´un objet dessiné et l´appliquer à un autre objet 

Changer la configuration donnée sur un nouvel objet dessiné  

Lorsque vous avez terminé de modifier le formatage de l´objet, celui-ci peut être enregistré 
en tant que style appliquable à n´importe quel autre objet. Ceci peut être réalisé de la 
manière suivante -  

1. Sélectionnez un objet et allez sur styles et formatage (Styles and Formatting). 
2. Cliquez sur nouveau style à partir de la sélection (New Style from Selection) et 

entrez le nom du style dans la boîte de dialogue qui apparaît. 

 
 

3. Le nouveau style apparaîtra dans la liste de tous les syles. Lorsque vous ajoutez un 
nouvel objet, sélectionnez-le et cliquez sur le style que vous venez de créer. L´objet 
ajouté peut maintant appliquer le formatage défini dans le style.  
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FORMATER DES IMAGES ET DES DESSINS 
 

Définition de l´image, de l´éclairage et des contrastes  

Pour travailler avec les images -  
1. Ajoutez la barre d´outil photo (Picture) (Affichage -> Barre d´outils -> Photo) (View -> 

Toolbars -> Picture).  
2. Sélectionnez l´image et cliquez ensuite sur couleur (Color) pour ouvrir la nouvelle 

boîte de dialogue qui vous permet de paramétrer l´éclairage et le contraste pour 
l´image. 
 

 

 

Définir une image en dégradé de gris, noir/blanc et en filigrane  

Dans la barre d´outil photo, cliquez sur la flèche du bas pour activer le menu déroulant et 
choisissez l´option qui vous convient.  

 

Changer les couleurs d´une image et rétablir les couleurs originales  
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Les couleurs d´une image peuvent être changées de la manière suivante -  

1. Cliquez sur couleur (Color) dans la barre d´outil de l´image. Une nouvelle boîte de 
dialogue apparaîtra et vous permettra de changer les couleurs en ajustant les 
composants RVB (rouge, vert, bleu) de l´image.  

2. Pour retourner à l´image d´origine, appuyez sur CTRL + Z. 
3.  

 

 

MANIPULATION D´OBJETS GRAPHIQUES 
 

Faire apparaître, disparaître la règle, la barre linéaire et lignes directrices. Déplacer les 

lignes directrices. Afficher et ne pas afficher la barre linéraire d´alignement.   

Pour faire apparaître/disparaître la grille: Affichage -> Grille -> Afficher la grille (View -> Grid 
-> Display grid). 

 

Pour faire apparaître/disparaître la grille magnétique: Affichage -> Grille -> Afficher la grille 
magnétique (View -> Grid -> Snap to Grid) 

 

 

Pour faire apparaître/disparaître le quadrillage: Affichage -> Quadrillage -> Afficher le 
quadrillage (View -> Snap Lines -> Display Snap Lines). Vous pouvez déplacer le quadrillage 
en le sélectionnant et en le déplaçant sur le côté que vous souhaitez. 

 

 

 

Ces options sont aussi disponibles dans la barre d´outil Options (Affichage-> Barre d´outils -> 
Options) (View -> Toolbars -> Options) 
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Paramétrer un objet graphique (image, dessin) sur diapositive en utilisant les lignes 

horizontales et verticales  

Sélectionnez un objet en effectuant un clique droit, choisissez position et taille (Position and 
Size). X représente l´axe des abscisses (l´horizontal) et Y représente l´axe des ordonnées (la 
verticale). La position de l´objet peut être définie en changeant les points de coordonnées. 
Les coordonnées de l´objet peuvent être définies en référence à un point d´origine ou par 
rapport à n´importe quel point de la diapositive (point de base).  

 

 

 

Répartir un objet graphique verticalement et horizontalement 

Pour être capable de répartir un objet graphique – 
1. Sélectionnez au moins 3 objets sur la diapositive.  
2. Exécutez un clique droit sur Répartir (Distribute). Cela fera apparaître une boîte de 

dialogue dans laquelle la répartition peut être définie.  
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Recadrer un objet graphique 

Pour recadrer un objet graphique -  

1. Sélectionnez un objet et d´un clique droit, choisissez recadrer image (Crop Picture).  
2. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, la taille de l´objet peut être définie. 

 

 

 

Changer la taille d´un objet graphique: proportionnellement, disproportionnellement  

1. Sélectionnez un objet et d´un clique droit, choisissez position et taille (Position and 
Size).  

2. Pour redimensionner l´objet proportionnellement, cochez la case conserver le ratio 
(Keep ratio). Pour redimensionner l´image disproportionnellement, décochez la case.  
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Convertir l´image en polygone et éditer  

1. Sélectionnez une image et d´un clique droit, sélectionnez Convertir -> En polygone 
(Convert -> To Polygon). 

2. Definissez les paramètres requis dans la boîte de dialogue et éditez l´objet.  
 

 
 

Enregistrez l´objet sous forme de fichier graphique comme: BMP, GIF, JPEG, PNG 

1. Sélectionnez un objet et d´un clique droit, sélectionnez enregistrer graphique (Save 
Graphic). 

2. À partir du menu déroulant, sélectionnez Enregistrer sous type (Save as type) et 
choisissez le format de fichier requis. 
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Omissions, faire apparaître un arrière-plan de graphique sur une ou des diapositives  

Le moyen le plus simple de changer les paramètres de toutes les diapositives est d´utiliser le 
masque de diapositive. Si un arrière-plan est implanté dans le masque de la diapositive, il 
apparaîtra automatiquement sur toutes les diapositives de la présentation en utilisant ce 
masque de diapositive. 

 

Les paramètres d´arrière-plan pour certaines diapositives individuelles peuvent être définis 
de la manière suivante –  

1. Sélectionnez la diapositive qui doit être éditée et allez sur Format -> Page (Format -> 
Page). Sélectionnez l´arrière-plan que vous désirez sur la fiche d´arrière-plan.  

2. Une boîte de dialogue apparaîra et il vous sera demandé si vous souhaitez 
enregistrer les changements de paramètres et les appliquer à toutes les diapositives. 
Cliquez sur Non pour changer les paramètres seulement sur les diapositives 
sélectionnées.  

3. Exécutez un clique droit pour utiliser les options qui définissent l´arrière-plan. Avec 
les diapositives sélectionnées, une image d´arrière-plan peut être définie et vous 
pouvez aussi choisir d´afficher ou non  l´arrière-plan maître. 
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GRAPHIQUES ET DIAGRAMMES 

Utilisation des graphiques  
 

Edition de titre du graphique, légende, table de données et de l'axe 

Modification des colonnes et des lignes, des frontières et zone graphique  

 Pour modifier le graphique de la diapositive, 

1. faites un double clic sur le graphique et il s’ouvrira dans une autre fenêtre. Des options sont 

disponibles pour modifier les parties du graphe 

2. sélectionnez la partie à modifier et avec  un clic droit, choisissez l’option format. 

 

Changer le type de graphique pour une ligne de données bien définie 

1. double cliquez dans le graphique qui se trouve dans la diapositive pour obtenir les options de 

modification disponibles ; 

2. Avec un clic droit sur le graphique, sélectionnez le type  graphique (Chart type) et dans la 

boite de dialogue, choisir le nouveau graphique. 

 

Changement d’espace, chevauchement entre les colonnes sur un graphique 

1. double cliquez sur le graphique à l’intérieur de la présentation pour que les options de 

modification du graphique soient disponibles ; 

2. Marquez les colonnes sur le graphique et avec un clic droit, choisir format des séries de 

données (format Data series). dans la boite de dialogue qui s’ouvre, choisir la fenêtre 

Options  pour définir l’espacement et le chevauchement ; 
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Changer l’échelle de valeurs sur les axes: plus petit, plus grand nombre à afficher, plus 

grand intervalle (entre les nombres du graphique). 

1. Double cliquez sur le graphique à l’intérieur de la présentation pour faire apparaitre les 

options de modification du graphique. 

2. Sélectionnez les axes du graphique et avec un clic droit, choisir Mise en forme des axes 

(Format Axis) 

3. Dans Echelle (scale), vous pouvez maintenant définir le plus grand et le plus petit nombre à 

afficher sur les axes et le plus grand intervalle. 

 

 

Utilisation des graphiques  

Créez un graphique en utilisant les ressources installées ou d’autres instruments pour dessiner des 

graphiques comme des organigrammes, des diagrammes circulaires ou des histogrammes ; 

L’application Impress ne dispose pas d’objets prédéfinis pour créer des diagrammes, mais une 

extension appelée Diagrams peut être utilisée pour construire aisément et rapidement des 

diagrammes. Cette extension peut être téléchargée à l’adresse : 

http://extensions.services.openoffice.org/en/project/diagram. 

http://extensions.services.openoffice.org/en/project/diagram
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Pour activer cette extension, allez à Objets (Tools), puis Gestion de l’Extension (Extension 

Manager) ; cliquez sur Ajouter (Add) pour trouver l’extension cherchée. Si l’extension ne s’affiche 

pas, trouvez là dans la liste et cliquez sur Activer(Enable). 

 

Pour ajouter et modifier un diagramme en utilisant l’extension Diagrams 

1. Allez à Insérer, puis Diagrammes (Diagrams) et sélectionnez le diagramme de votre choix. 
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2. Après que le diagramme soit inséré, une boite de dialogue s’ouvre ; cette boite de dialogue 

vous aide à ajuster et mettre en forme le diagramme si nécessaire. 

 

Comme les organigrammes, les graphiques peuvent être crées à l’aide des formes de la barre d’outils 

(toolbar) 

 

Ajouter des formes dans une diapositive c’est comme ajouter n’importe quel objet. Cela peut être 

fait de la manière suivante : 

 
1. Cliquez sur l’objet et l’amener sur la diapositive. Après que l’élément ait été ajouté, 

choisissezle meilleur connecteur dans la boite à outils et amenez le sur la présentation.  
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Ajouter, Modifier  ou Supprimer une forme ou un diagramme. 

1. Pour ajouter une forme,  choisissez la dans la boite à outils et l’amener sur la présentation. 

2. Pour déplacer une forme,  choisissez la et l’amener à l’endroit voulu 

3. Pour effacer une forme, sélectionnez la forme et cliquez sur Supprimer (Delete) 

Ces instructions sont également valables pour les graphiques qui sont créés à partir de la boite à 

outils ; lorsqu’une extension comme Diagrammes (diagrams) est utilisée pour créer une forme ou un 

graphique, les opérations décrites ci-dessus peuvent être appliquées en utilisant la boite de dialogue. 

 

Ajouter, Modifier et Supprimer des connecteurs dans un graphique 

1. Pour ajouter un connecteur, sélectionnez le dit connecteur dans la boite à outils et amenez 

leà l’endroit voulu sur la présentation 

 
2. Pour changer le type de connecteur,  sélectionnez le et avec un clic droit, 

choisissezConnecteurs ( connectors). Un autre type de connecteur peut être sélectionné 

dans Type(Type) 

 
3. Pour effacer un connecteur,  sélectionnez le et cliquez sur Supprimer (Delete) 
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MULTIMEDIA  

 FILMS, SONS 

Insérer un film et le démarrer automatiquement avec un clic de la souris. Insérer du son et 

le démarrer automatiquement avec un clic de souris 

Le son et le film peuvent être introduits de la même façon. Allez dans Insérer (Insert) puis Film 

(Movie) et son ( Sound) et dans la boite de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez le son ou le film voulu. 

Impress n’a pas d’option prédéfini pour démarrer les sons et les films avec des clics ; mais cela peut 

être fait en utilisant l’une des méthodes suivantes : 

1. Sur le son ou le film ajoutés, ajoutez le bouton d’animation « Pause » et d’un clic droit sur 

l’animation, sélectionnez Débuter Avec Le Précédant (Start With Previous)  

2. Ajoutez la première animation une fois encore, mais sélectionnez Démarrer Par Un Clic 

(Start On Click) pour la deuxième animation.  
 

ANIMATION 

Changer les réglages de base pour les effets et les animations modifiés.  Changer l’ordre 

des animations modifiées. 

Pour ajouter de l’animation à un élément, 

1. Sélectionnez l’élément qui sera animé et d’un clic droit, choisissez Animations De Base 

(Custom Animation). Dans la boite de dialogue qui s’ouvre sur le côté droit de l’écran, 

retrouvez et cliquez sur le bouton vert sous forme de « + ». 

 
Ceci ouvre la nouvelle boite de dialogue dans lequel tu peux sélectionner l’animation que tu veux 

ajouter. 
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Vous pouvez répéter cette procédure pour ajouter toutes les animations que vous voulez. Pendant 

que vous ajoutez des animations, celles-ci apparaissent sur le côté droit de la boite de dialogue. 

 

Pour changer les paramètres d’une animation particulière 

1. Sélectionnez la dite animation et d’un clic droit, choisir l’option Effets (Effect Options). 

2. Définissez les paramètres voulus dans la boite de dialogue qui apparait 
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 Vous pouvez procéder à d’autres modifications sur votre animation en cliquant sur (l’effet) Modifier 

(Modify). 

 

L’ordre pour traiter les animations peut être changé en sélectionnant l’animation que vous voulez 

déplacer avant ou après une autre animation dans la liste et cliquer sur la flèche haut ou bas en 

fonction de l’ordre qu’on veut donner à ces animations.  

 

 

Appliquer les paramètres de base pour qu’à l’issue d’une animation, un élément dans la 

liste des graphiques prenne une couleur particulière. 

 

Dans la liste des animations, choisissez l’animation qui sera modifiée et avec un clic droit, 

choisissezl’option Effet (Effect Options).  Dans la boite de dialogue Effet (Effect Options) et sous 

Après animation (After animation)  choisissez Dim color et sous Dim color, choisissez la couleur 

désirée. 
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Animer un graphique selon la série, la catégorie et les éléments d’une ligne.  Pour animer/ 

ou ne pas animer les histogrammes et des légendes. 

Impress ne reconnait pas les options d’animation qui s’appliquent uniquement à certaines portions 

du graphique. L’animation s’appliquera entièrement au graphique (l’animation considère que le 

graphique est une entité indissociable). 

 

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE 

Liaison, insertion 

Insérer, Modifier, Supprimer un hyperlien 

Allez dans la présentation où vous désirez placer l’hyperlien (hyperlink) et cherchez Insérer 

(Insert), puis pour ajouter un hyperlink sur du texte existant, 

1. Choisissez le texte avant de cliquer sur Insérer (Insert) puis Hyperlien (Hyperlink) 

2. Choisissez votre cible et remplir les champs nécessaires. L’image suivante montre comment 

insérer un hyperlien sur internet. 

a. sous cible (Target), écrire l’adresse de ladite page internet 

b. le champ Texte (Text) sera automatiquement inséré au cas où vous avez marqué le texte sur 

la présentation avant d’insérer l’hyperlien ; autrement, il est nécessaire de rédiger le texte à 

placer dans la présentation de sorte qu’en cliquant sur le texte, l’hyperlien s’ouvrira 
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Pour éditer l’hyperlien inséré: 

1. Choisissez le lien et cliquez sur Modifier (Edit) puis sur Hyperlien (hyperlink) 

2. Dans la boite de dialogue qui s’ouvre, vous pouvez apporter les modifications nécessaires. 

Dans le cas où vous voulez effacer l’hyperlien, marquez le texte de l’hyperlien puis avec un 

clic droit, choisissez Par Défaut (Default) 

 

Insérer les boutons d’action. Changer les paramètres d’action pour démarrer une 

présentation, une  projection ajustée, un fichier, une URL. 

Impress n’a pas les boutons d’action, mais dispose d’objets qui peuvent être connectés aux actions. 

Pour mettre en relation les objets avec les actions, 

1. Choisissez  l’objet et avec un clic droit, sélectionnez Interaction. Dans la boite de dialogue qui 

s’ouvre, choisissezl’action qui sera associée à l’objet choisi.  

 

 

 

Lier les données à la présentation et la faire apparaitre comme un objet, une icône. 

Allez dans Insérer (Insert), puis Objet (Object), ensuite objet OLE ( OLE Object). Il y a deux options, 

créer nouvellement (Create new) ou créer à partir d’un fichier existant (Create from file). 
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Au cas où vous choisissez de faire Créer Nouvellement (Create New), après avoir choisi le type 

d’objet et cliquez OK, une nouvelle application va s’ouvrir pour permettre la modification de l’objet. 

Sur la figure ci- dessous, il y a une fenêtre du Libre Office Text. 

 

Dans le cas où vous choisissez de créer à partir d’un fichier,  après avoir cliqué sur Créer  à partir d’un 

fichier (Create from file), une nouvelle boite de dialogue apparait où on trouvera le chemin vers 

l’objet qui sera défini. Pour connecter les données, sélectionnez Lien vers le Fichier (Link to File). 

 

Si nous utilisons Windows, la fenêtre Insertion Objet OLE (Insert OLE Object) possède une option 

additionnelle qui est Davantages D’objets( Further objects).  
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Si cette option est choisie, une boite de dialogue s’ouvrira comme cela apparait dans la figure ci-

dessous où on peut choisir entre Créer nouveau (Create New) ou bien Créer à partir d’un fichier 

(Create from the file). Pour  connecter sans ajouter d’objet, choisissez Présenter comme une Icone 

(Display As Icon) 

 

 

Mise à jour et démarrage d’un hyperlien. 

Allez à Modifier (Edit) puis Liens (Links). Choisissez l’hyperlien qui sera modifié et mis à jour(Update) 

ou arrêter (Break link) dans la nouvelle boite de dialogue. 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

 
 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution 

-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 31/41 

 

 

 

 

Insérer une image provenant d’un fichier et connecter cette image avec un fichier. 

Allez à Insérer (Insert) puis Image (Image) puis A partir d’un fichier (From File) et choisissez l’image 

qui sera insérée. 

Dans la boite de dialogue, choisissez Lien(Link) 

 

 

Insérer des données sur la présentation pour qu’elle devienne un objet 

La méthode pour entrer les données est la même que pour les connecter ; il faut juste noter qu’on 

doit décocher la case Lien vers un fichier (Link to  File) et la case Présenter comme une icône 

(Display As Icon) 

Lorsque vous entrez les données, vous créez en même temps la copie d’un objet à l’intérieur de la 

présentation alors que lorsque vous vous connectez , aucune copie n’intervient. 

 

Modifier, Supprimer les données insérées 

Lorsque vous double cliquez sur des données insérées, en fonction du type de donnée (texte, tableau 

etc..), ces données s’ouvriront dans une application appropriée où vous pourrez les éditer ou 

modifier). Dans le cas où vous désirez supprimer les données insérées, sélectionnez un objet qui 

représente les dites données et cliquez sur Supprimer (delete)  
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EXPORT, IMPORT 
 

Connecter des pages de présentation, des présentations entières, vue structurée d’un 

éditeur de texte dans  la présentation en cours. 

Pour insérer des pages d’une présentation dans une autre présentation, 

1. Ouvrez la présentation ou des pages seront insérées 

2. Cliquez sur la page de présentation qui suivra la page où sera insérée la nouvelle page, puis 

allez à Insérer (Insert) puis Fichier(File) 

3. Dans la boite de dialogue, retrouvez la présentation (où proviendra la page à insérer) et 

cliquezouvrir (Open). cela ouvre une nouvelle boite de dialogue où la structure de la 

présentation sera disponible. 

4. Choisissez la page à insérer et cliquez sur Ok pour terminer le processus. 

 

 

La vue structurée provenant d’un éditeur de texte peut être transférée  dans Impress présentation si 

on a  structuré les titres dans le  style (Titre 1, Titre2 etc) avec l’application de l’éditeur de texte. 

Impress va en conséquence envelopper ce texte dans certaines présentations. Allez à Fichier (File) 

puis envoyer ( Send) puis Export ( Outline to presentation) après avoir fini avec les étapes 

précédentes. 

Les images suivantes donnent la vue structurée dans Libre Office Writer et Libre Office Impress 

après transfert dans la présentation 
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Sauvegarder une page sous divers formats: GIF, JPEG, BMP 

Marquez la page puis aller à Fichier(File) puis Exporter (Export). Dans Enregistrer sous (Save as type) 

sélectionnez le type voulu et cliquez sur Enregistrer (Save). 
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GESTION DES PROJECTIONS 

Projection ajustée  
 

 

Créer et démarrer une projection déterminée. 

Pour nommer le diaporama de base 

1. Allez à diaporama (Slide show) -> diaporama de base. Cliquez sur Nouveau (New) dans la 

boite de dialogue qui s’ouvre. 
 

 

2. Dans la boite de dialogue qui s’ouvre maintenant, donnez un nom à la projection et 

sélectionnez les pages que vous voulez afficher puis cliquez sur les boutons en surbrillance 

de la figure ci-dessous. 

 

3.Pour démarrer la projection, cliquez sur Démarrer(Start) 
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Paramètres de  projection 
 

 Copier (Copy), Modifier (Edit) et Supprimer (Delete) une projection ajustée 

Allez à Diaporama (Slide Show), puis diaporama de base (Custom Slide Show). Sélectionnez 

l’option que vous désirez dans la boite de dialogue qui s’ouvre. 

 

 

 

Ajout et retrait de l’espace  de temps entre deux diaporamas 

Pour éditer l’intervalle de temps entre les transitions de diaporama 

1. Allez à Diaporama (Slide Show), puis Transition de Diaporama (Slide transition). 

L’intervalle de temps entre les transitions des diaporamas peut être édité dans la 

boite de dialogue qui s’ouvre. 

2. Pour enlever ce timing, sélectionnez l’option Au clic de la souris (On mouse clic) 



ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

 
 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution 

-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 36/41 

 

 

3. Pour éditer l’intervalle de temps, sélectionnez Automatiquement après 

(Automatically after) puis saisir le temps. Des intervalles de temps différents peuvent 

être définis pour chaque diaporama, ou bien Appliquer à tous les Diaporama ( Apply 

to All Slides) peut être sélectionné pour que cet intervalle de temps soit le même 

pour toutes les transitions. 

 

 
 

 

Appliquer les paramètres pour présenter ou ne pas présenter les projections 

continuellement 

Appliquer les paramètres pour déplacer les diaporamas manuellement, en spécifiant la 

durée si cela est disponible 

Application des paramètres pour que la projection ait des animations ou non. 

 Pour accéder à tous ces paramètres 

1. Allez à diaporama (Slide Show), puis paramètre du Diaporama (Slide Settings) 

2. Pour maintenir la présentation constamment dans une boucle, mettre 0 dans la boite 

qui se trouve en dessous de Auto. 

3. Pour changer le diaporama manuellement, sélectionnez Changer Manuellement le 

diaporama ( Change Slide manually) ; par contre pour utiliser le timing, référez-vous 

à la section précédente 

4. Pour inclure des animations dans la projection, sélectionnez Autorisation 

d’animations ( Animations Allowed)  
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Gestion des projections 
 

Ajouter, Supprimer les commentaires manuellement écrits pendant la projection  

1. Pendant la projection, les options pour ajouter ou supprimer les commentaires sont 

disponibles à partir du clic droit. 

2. Pour éliminer tous les commentaires, cliquez sur Supprimer toute encre sur la 

Présentation ( Erase All ink on slide) 

3. Pour transformer le pointeur de la souris en un stylo, sélectionnez Pointeur Souris 

comme Stylo (Mouse pointer as Pen) 

 

 

Ecran noir ou blanc pendant la projection. Pause, démarrer, arrêter une projection 

Vous pouvez commencer une présentation en appuyant sur la touche F5 (dans le cas où vous 

voulez commencer par le premier diaporama ou SHIFT F5 (au cas où vous voulez commencer 

par la présentation courante). Ces options sont également disponibles avec panorama, 
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Démarrer par la première diapositive (Start from first slide)/ Démarrer avec la diapositive 

en cours (Start from current slide) 

Vous pouvez terminer la projection avec un clic sur Echap (ESC) ou faitesun clic droit 

pendant la présentation. 

Ces options peuvent être également utilisées pour faire une pause sur une présentation  
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En utilisant les questionnaires postés sur les liens ci-dessous Testez vos connaissances de la 

fabrication de pointe de présentations dans le programme Microsoft PowerPoint 2010 

(préparé et rédigé par: Gorana Celebic): 

Diapositives – installation et l’exportation: 

Créez et enregistrez un nouveau modèle de présentation avec des fonctionnalités 

telles que ses propres effets de remplissage de fond, le logo, l’espacement entre 

les éléments d’une liste à puces; 

Fusionner des diapositives ou toute la présentation avec une présentation 

existante; 

Fusionner un contour de traitement de texte dans une présentation existante; 

Appliquer un dégradé, texture, modèle, image comme un remplissage de fond 

une ou plusieurs diapositives; 

Enregistrer une diapositive sur un périphérique de stockage de données dans un 

format gif, JPEG ou BMP 

Démarrer 

l’exercice  

Manipulation – Photos et images: 

Convertir une image en un objet dessiné; 

Groupe et dissocier les objets dessinés sur une lame; 

Placez un objet graphique (image, objet dessiné) devant ou derrière d’autres 

objets de la sélection regroupés; 

Placez un objet graphique (image, objet dessiné) sur une diapositive à l’aide des 

coordonnées horizontales et verticales spécifiées; 

Distribuer des objets graphiques sélectionnés horizontalement, verticalement 

par rapport à une diapositive; 

Omettre fond graphiques à partir d’un ou plusieurs diapositives 

Démarrer 

l’exercice  

Photos et Images – Effets et mise en forme: 

Appliquer un effet de transparence demi à une image, une image ou un objet 

dessiné; 

Appliquer un effet 3D à un objet dessiné; 

Appliquer, déplacer l’ombre d’une certaine couleur sur une image, un dessin, un 

objet; 

Appliquer le dégradé, texture, modèle, image en fond de remplir à un objet 

dessiné; 

Ramassez un style à partir d’un objet dessiné et l’appliquer à un autre objet 

dessiné; 

Changer la profondeur de couleur de l’image; 

culture; proportionnellement redimensionner un objet graphique; 

Tourner, reflète l’image; 

Appliquer les effets disponibles, comme négative, flou, netteté, vitraux, gaufrer; 

Convertir une image en niveaux de gris ou noir et blanc; 

Convertir une image dans un autre format de fichier, par exemple bmp, jpeg, gif 

Démarrer 

l’exercice  

Graphiques – en utilisant des diagrammes et des organigrammes: 

Créer un tableau ligne-colonne sur deux axes / graphique mixte; 

Démarrer 

l’exercice  

http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-diapositives-configuration-et-lexportation/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-diapositives-configuration-et-lexportation/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-images-et-dessins-manipulation/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-images-et-dessins-manipulation/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-images-et-dessins-effets-et-edition/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-images-et-dessins-effets-et-edition/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-utilisation-des-graphiques-et-des-diagrammes/
http://www.itdesk.info/fr/module-6-presentation/presentation-advanced-utilisation-des-graphiques-et-des-diagrammes/
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Modifier le type de graphique; 

Changez l’échelle de l’axe de valeur: minimum, nombre maximum d’afficher, 

intervalle majeure entre les numéros tracés dans un graphique 

Appliquer intégré capacité à afficher les unités sur l’axe-y de la carte alors que 

des centaines, des milliers, voire des millions, sans changer les numéros dans le 

tableau; 

Dessinez un organigramme en utilisant des outils intégrés pour des 

organigrammes et autres outils de dessin disponibles; 

Modifier ou supprimer des éléments de l’organigramme; 

Modifiez les types de connecteurs entre les éléments d’organigramme 

Multimédia – audio, vidéo et animations: 

L’apparition d’objets animés après un clic de souris ou automatiquement; 

Changer l’ordre des animations de la diapositive; 

Appliquer les paramètres automatiques afin qu’un texte ou une image seront en 

veilleuse pour une couleur déterminée après l’animation; 

Animer des éléments de graphique par série, par catégorie, par des éléments en 

série 

Démarrer 

l’exercice  

La gestion de la Présentation – Control de la présentation diaporamée et des 

diaporamas personnalisés: 

Insérez un bouton d’action pour accéder à une diapositive indiquée, diaporama 

personnalisé, un fichier, une URL; 

Modifier les paramètres de bouton d’action pour accéder à une diapositive 

indiquée, diaporama personnalisé, un fichier, une URL; 

Appliquer les horaires, de retirer timings(les horaires) de transitions entre les 

diapositives; 

Appliquer les paramètres à un diaporama afin qu’il tourne en boucle quand il est 

joué, ne boucle pas en permanence quand il est joué; 

Appliquer les paramètres de sorte que coulisse avance manuellement, l’avance 

en utilisant les horaires si présent. Appliquer les paramètres de sorte que le 

diaporama soit présenté avec animation, sans animation; 

Créer, modifier et afficher un diaporama personnalisé 

Démarrer 

l’exercice  

Lier, Incorporer: 

Lien vers une diapositive d’un texte à partir d’un fichier, une plage de cellules 

d’une feuille de calcul ou un graphique créé dans un tableur et l’afficher comme 

un objet; 

Mettre à jour et modifier les données liées à la présentation; 

Convertir un objet lié à un glissement vers un objet incorporé; 

Insérer une image à partir d’un fichier avec un lien vers le fichier 

Macros – Enregistrement et attribution 

Démarrer 

l’exercice  

 Traduction de: Jeremie Kamano Papa Pluss 
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Le site web http://www.ITdesk.info/ a été lancé par l'organisation non-gouvernementale 
“Open Society for the Idea Exchange ODRAZI” afin de promouvoir activement les droits 
humains à la liberté d'accès à l'information et les droits humains à l'éducation.   
N'hésitez pas à copier et distribuer ce document, sous réserve de ne rien changer à son 
contenu ! 

 
TERMES D’USAGE 

 
L’ensemble des programmes gratuits et services figurant sur le site web de ITdesk à 
ITdesk.info sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Microsoft, Windows et 
Windowsxx sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Les autres marques 
utilisées sur le site web de ITdesk sont la propriété exclusive de leurs propriétaires 
respectifs. Si vous avez des questions sur l'utilisation ou la redistribution d’un programme, 
veuillez consulter le contrat de licence du programme (le cas échéant) ou contacter : 
info@itdesk.info  
     
Ces sites contiennent des liens vers d'autres sites web ou ressources. L'équipe ITdesk.info 
n'est pas responsable du contenu, texte et/ou publicité, ou des produits présents sur ces 
sites / des ressources fournies, de même qu’il n'est pas responsable du contenu rendu 
disponible à travers eux, ni de la possibilité de l'utilisation ou de l'exactitude du contenu. 
Utilisez les liens à vos propres risques. Aussi, l'équipe de ITdesk.info ne garantit pas :  
 

 que le contenu de ce site web soit exempt d'erreur ou adapté à toutes fins   

 que ces sites web ou services web fonctionneront sans erreur ou interruption 

 qu’ils seront adaptés à vos besoins  

 que la mise en œuvre de tels contenus ne violera pas de brevets, droits 
d'auteur, marques ou autres droits de toute tierce partie  

 
Si vous n'acceptez pas les conditions générales d'utilisation ou si vous n'êtes pas satisfait 
des sites que nous fournissons, cessez d'utiliser ces sites et services web. L’équipe de 
ITdesk.info n'est pas responsable envers vous ou toute tierce partie pour les dommages, 
directs, indirects, fortuits ou consécutifs, associés à ou résultants de votre utilisation, ou 
mauvaise utilisation, de ces sites ou services web. Bien que votre réclamation puisse être 
fondée sur la garantie, la violation de contrat ou toute autre base juridique, que nous 
soyons ou non informés de la possibilité de tels dommages, nous sommes libérés de toute 
responsabilité. Accepter les limites de nos responsabilités est une condition préalable à 
l'utilisation de ces pages et services web.   
Veuillez noter que tout logiciel cité dans le présent document ou dans d’autres publiés sur 
ITdesk.info est uniquement mentionné à des fins éducatives ou exemplaires et que, en 
aucun cas ou d’aucune manière,  nous ne préférons ces logiciels à d’autres logiciels 
similaires mentionnés ou non dans les documents. Toute déclaration qui suggèrerait que 
nous préférons certains logiciels à d'autres, mentionnés ou non dans les matériels, est 
considérée comme étant une fausse déclaration. Notre soutien direct et inconditionnel va 
seulement aux logiciels open source qui permettent aux utilisateurs d’acquérir une culture 
numérique, d’utiliser un ordinateur et de participer, sans barrière, à la société 
d'information moderne. 
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mailto:info@itdesk.info


ITdesk.info – projet de formation numérique à distance en accès libre 

 
 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution 

-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 42/41 

 

 

 
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution 

-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License 44/43  
 

 
 

 
 

ITdesk.info – project of computer e-education with open access 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Projet de formation informatique 
en accès libre 

 
Editeur : 

 Open Society for Idea Exchange 
(ODRAZI), Zagreb 

 
 
 
 
 


